
    NEWS VOCATIONS N°41 - Septembre 2020 

Service Diocésain des Vocations de Clermont / www.vocations63.fr 
133 avenue de la République 63051 Clermont-Ferrand Cedex 2 / 04 73 83 20 27 / benchpresschampion@orange.fr 

Notre mission : Vivre les vocations ! 
 

 Une nouvelle année pastorale commence ! Toutes les activités reprennent, chacun reprend son 
rythme ... mais dans tout l’agitation du quotidien, n’oublions pas l’essentiel. En effet, nous ne devons pas 
oublier que par le baptême nous sommes membres du Corps du Christ et nous participons à sa dignité 
de prêtre, de prophète et de roi. Si nous sommes appelés à être des acteurs, il ne faut pas oublier une 
composante essentielle : la prière ! 
 

       Dès le début de sa mission, Jésus nous prévient : la moisson est abondante et les ouvriers sont peu 
nombreux. Que nous faut-il donc faire ? Le Seigneur nous l’a dit, il nous faut prier avec constance, persé-
vérance, confiance, en croyant que nous serons exaucés. Non pas en comptant sur nos forces pour 
« trouver » des hommes et des femmes qui seront serviteurs du Christ, mais en priant le Maître de la 
moisson. Pourquoi, direz-vous, tant d’insistance sur la prière ?  
 

      Déjà au V° siècle, saint Augustin, dans sa lettre à Proba, nous disait combien la prière transforme et 
ajuste notre cœur et notre désir. Elle prépare nos propres cœurs à accueillir une vocation, à écouter un 
appel, elle nous met à notre juste place dans le plan de Dieu, la place de celui qui se remet avec con-
fiance en celui qui est sa source. Dans un monde où il faut agir et être efficace, la prière nous renvoie à 
notre dépendance radicale en celui qui peut tout ! Alors, prions pour les vocations ! 
 
              Bonne rentrée à tous ! 
 

                                                          père Pascal Girard. 

Calendrier 
 

Samedi 12 Septembre 2020 : Journée fraternelle des religieux du diocèse 
 de 9h00 à 17h00 au Centre Diocésain ... 
 

Dimanche 27 Septembre 2020 : famille de prière pour les vocations 
  de 15h00 à 17h00 au Centre Diocésain ... 
 

Mardi 29 Septembre 2020 : réunion de l’équipe diocésaine du service des vocations 
  17h00 au presbytère de Pont du Château … 
 

Samedi 17 Octobre 2019 : rencontre provinciale des services des vocation 

  de 11h00 à 16h00 au Centre Diocésain de Clermont ... 
 

Dimanche 25 Octobre 2020 : famille de prière pour les vocations   
  de 15h00 à 17h00 au Centre Diocésain ... 



Prière pour les vocations  ( une prière de Pie XII toujours d’actualité ) 
 
Seigneur Jésus, Souverain Prêtre et Pasteur universel, qui nous avez enseigné à prier en disant : " Priez donc le maître de la moisson 
d'envoyer des ouvriers à sa moisson ", écoutez avec bienveillance nos supplications et suscitez en grand nombre des âmes géné-
reuses, qui, animées par votre exemple et soutenues par votre grâce, aspirent à être les ministres et les continuateurs de votre vrai et 
unique sacerdoce. Faites que pour préparer de bonnes vocations, on continue toujours à donner à la jeunesse l'instruction religieuse, 
une formation à une piété sincère, à la pureté des mœurs et au culte du plus haut idéal. Faites que pour collaborer à cette oeuvre la 
famille chrétienne ne cesse jamais d'être une pépinière d'âmes pures et ferventes, consciente de l'honneur de donner au Seigneur 
quelques-uns de ses nombreux rejetons. Faites que votre Eglise ait dans toutes les parties du monde les moyens nécessaires pour ac-
cueillir, favoriser, former et conduire à terme les bonnes vocations qui s'offrent à elle. Et pour que tout cela devienne une réalité, ô 
Jésus, qui désirez tant le bien et le salut de tous, faites que la puissance irrésistible de votre grâce ne cesse de descendre du ciel jus-
qu'à être dans de nombreux esprits tout d'abord un appel silencieux, puis une généreuse réponse, et, enfin, une persévérance dans 
votre service. 

News 
 

Livre : Les étapes du discernement ... 
Amedeo Cencini, Editions des Béatitudes, Juillet 2020 

Amedeo Cencini signe ici le dernier volet d’une trilogie commencée il y a 
huit ans. Ses trois ouvrages constituent une référence en matière de 
discernement de vocation. L’auteur offre ici une partie pratique dans 
laquelle il présente quelques « exemples concrets de processus décision-
nels sur soi-même, sur son chemin de vie, et au service des autres ».  

 

Revue : Relire la vie religieuse  
Jean-Claude Lavigne et Patrick Vincelet, CRVR, Juin 2020 

Une approche spirituelle et psychologique de grands domaines de 
la vie religieuse qui font difficultés : la formation, l’accompagne-
ment, la violence dans les communautés, l’autorité, l’interculturali-
té … un outil pour réfléchir personnellement et collectivement : 
des questions et des textes majeurs pour éclairer la réflexion. 

 

Livre : Thérèse de Lisieux, l’interview  
       Jacques Gauthier, Editions de l’Emmanuel, Juillet 2020 
Une vivante interview à partir des plus beaux textes de Thérèse pour décou-
vrir et partager le feu qui l’animait. L’auteur pose des questions à Thérèse, 
elle lui « répond » à partir de ses écrits. Le ton est spontané, le style direct.  

Conclusion de l’instruction « la conversion Pastorale » de la congrégation du clergé ( 27 Juin 2020 )  

 
La présente Instruction entend développer le thème du renouveau de la paroisse dans un sens missionnaire, en se fondant sur 
l’ecclésiologie du Concile Vatican II, éclairé par le Magistère récent, et en considérant les contextes sociaux et culturels qui ont 
connu de profondes mutations.  
 

La paroisse reste une institution incontournable pour la rencontre et la relation vivante avec le Christ et les frères dans la foi. 
Mais il est tout aussi vrai qu’elle doit être constamment confrontée aux changements qui s’opèrent dans la culture actuelle et 
dans la vie des personnes. Cela permet d’explorer avec créativité les voies et les moyens nouveaux qui lui permettent d’être à la 
hauteur de sa tâche première, celle d’être le centre moteur de l’évangélisation. 
 

Par conséquent, l’action pastorale a besoin de dépasser les limites territoriales de la paroisse, de manifester plus clairement la 
communion ecclésiale grâce à une synergie des ministères et des charismes, tout en se structurant comme “pastorale d’en-
semble” au service du diocèse et de sa mission.  
 

Il s’agit d’une action pastorale qui, grâce à une collaboration effective et vitale entre prêtres, diacres, consacrés et laïcs, ainsi 
qu’entre diverses communautés paroissiales d’un même territoire ou d’une région, ait le souci de trouver ensemble les de-
mandes, les difficultés et les défis de l’évangélisation et qui cherche à intégrer des voies, des instruments, des propositions et 
des moyens capables de les affronter. Un tel projet missionnaire commun pourrait être élaboré et réalisé dans des contextes 
territoriaux et sociaux voisins, c’est-à-dire dans des communautés limitrophes ou réunies par les mêmes conditions socio-
culturelles, ou encore en référence à des milieux pastoraux homogènes, par exemple dans le cadre d’une nécessaire coordina-
tion entre pastorale de la jeunesse, des étudiants et des vocations, comme cela existe déjà dans plusieurs diocèses.  
 

Pour cela, la pastorale d’ensemble, en plus d’une coordination responsable des activités et des structures pastorales capables 
de se rencontrer et de collaborer ensemble, requiert la contribution de tous les baptisés. Comme le dit le Pape François, «quand 
nous parlons de “peuple”, il ne faut pas comprendre les structures de la société ou de l’Eglise, mais l’ensemble des personnes 
qui ne marchent pas comme des individus mais comme le tissu d’une communauté de tous et pour tous».  
 

Cela exige que l’institution paroissiale historique ne soit pas emprisonnée dans l’immobilisme ou une répétition pastorale pré-
occupante, mais qu’elle mette bien au contraire en acte ce “dynamisme en sortie” qui, dans la collaboration entre les diverses 
communautés paroissiales et une communion renforcée entre clercs et laïcs, l’oriente effectivement vers la mission évangélisa-
trice, tâche de tout le Peuple de Dieu, qui marche dans l’histoire comme “famille de Dieu” et qui, dans la synergie de ses 
membres divers, œuvre à la croissance du corps ecclésial tout entier.  
 

Ainsi, le présent Document, en plus de souligner l’urgence d’un semblable renouveau, présente un ensemble de normes cano-
niques qui précise la possibilité, les limites, les droits et devoirs des pasteurs et des laïcs, afin que la paroisse se redécouvre un 
lieu fondamental de l’annonce évangélique, de la célébration de l’Eucharistie, espace de fraternité et de charité, d’où rayonne le 
témoignage chrétien pour le monde. Autrement dit, la paroisse «doit rester, en tant qu’un lieu de créativité, de référence, de 
maternité. Et là, mettre en œuvre cette capacité inventive; et quand une paroisse va ainsi de l’avant, elle devient ce que j’ap-
pelle une “paroisse en sortie”». 

 

 

 


